L'accès aux médicaments dans les pays en développement: De 2001 (Déclaration
de Doha) à 2013 Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Ce livre tente de présenter les différentes facettes de la politique commerciale des Etats-Unis,
de l'Union Européenne et de la Suisse, qui ont systématiquement cherché à entraver la
production et l'exportation de médicaments génériques de qualité afin d'assurer des bénéfices
élevés à leurs entreprises pharmaceutiques et, d'autre part, de retracer dix ans de débats
infructueux à l'OMS pour faciliter l'accès à des médicaments innovants, appropriés, d'un coût
abordable, aux pays à revenus faibles.

18 juil. 2013 . De 2001 à 2013, L'accès aux médicaments dans les pays en développement,
Elisabeth Chamorand, L'harmattan. Des milliers de livres avec la.
26 nov. 2012 . à Bangkok (août) et Doha (décembre), la session « changement .. Comme tous
les pays en développement, la priorité et .. 2012-2013 .. Le Sénégal, fortement engagé pour
l'accès aux et la gouvernance des . Le Fonds d'Adaptation aux changements climatiques a été
créé en 2001 par les accords de.
. médicaments dans les pays en développement par l'approche des biens .. 2013 : 50), suite à la
libéralisation accrue des échanges. ... équilibre que visait la déclaration de Doha sur l'Accord
sur les ADPIC et la santé publique de 2001, la.
4 mars 2016 . L'accès aux médicaments est la réalisation d'un droit fondamental à la . Le conflit
entre les deux droits est permanent pour les pays en développement depuis l'entrée en . de
Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique de 2001 . . l'accès de tous aux
médicaments », la Déclaration de Doha a.
1 févr. 2014 . Vincent Lebbe, Québec, Canada, 23-27 août 2001, Sainte-Foy .. CHAMORAND,
Elisabeth, L'accès aux médicaments dans les pays en développement : de 2001. (déclaration de
Doha) à 2013, Paris, L'Harmattan, 2013, G 9-10148 . LAURENT, Économie du développement
soutenable, Paris, OFCE,.
12 août 2005 . CNUCED a apporté aux pays en développement une aide . Selon le consensus
très général qui ressort de la Déclaration du Millénaire . tenue à Doha du 9 au 13 novembre
2001 (A/C.2/56/7, annexe), le commerce .. subventions pour restreindre l'accès à leurs propres
marchés et protéger leurs propres.
Avec l'émergence des pays du Sud, s'ils n'ont plus les mains entièrement libres, . pour
l'élimination des subventions directes à l'exportation: la fin de l'année 2013. . de Doha (octobre
2001), logique rappelée avec force dans la déclaration de . de l'accès aux médicaments brevetés
pour les pays pauvres frappés par des.
dans les pays en développement. De 2001 (Déclaration de Doha) à 2013. Élisabeth
CHAMORAND. L'accès aux médicaments dans les pays en développement.
L'accès aux médicaments dans les pays en développement. De 2001 (Déclaration de Doha) à
2013. Elisabeth Chamorand. Éditions L'Harmattan.
jectif de garantir l'accès aux médicaments à un prix abordable . séquent, les pays en
développement qui ne recon- naissaient . Doha sur les ADPIC et la santé publique dix ans .. de
septembre 2001, le Groupe des pays africains et d'autres.
3 juin 2013 . médicaments génériques dans les pays en développement : l'apport . De toute la
volée 2011-2013 des étudiants du Master à l'Institut européen ; et ... travers son rôle actif
depuis la déclaration de Doha en 2001 jusqu'à.
2013 Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ..
Maladies touchant de façon disproportionnée les pays en développement : les maladies
négligées. 130 . Cadre de l'OMS pour l'accès aux médicaments essentiels .. Doha), adoptée le
14 novembre 2001 lors de la quatrième.
Les pays industrialisés ont promis aux pays en développement qu'une . Plus de dix ans après le
début des négociations, le Cycle de Doha est loin . devrait bientôt donner sa décision
concernant la déclaration d'intérêt public . -respecter la jouissance du droit à la santé, qui inclut
l'accès à des médicaments abordables;
extrêmes sur le droit à la santé dans les pays en développement. . cet accord en 2013. • Accord
de . propriété intellectuelle et cherche un accès illimité aux produits bruts et à . La Déclaration

universelle des droits de l'homme stipule que chacun a droit à .. concurrence et donc aussi
pour l'accès aux médicaments et le.
3 mai 2007 . d'expérience de travail avec les pays en développement, et sur une large gamme
de ... Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique de 2001.7 .. l'accès aux
médicaments essentiels, aux livres scolaires et aux .. Comment garantir une meilleure mise en
œuvre la Déclaration de Doha, la.
8 janv. 2009 . En juin 2001, une structure mise sur pied par les Nations unies, .. Selon les
termes de cette déclaration, les pays en développement . lorsque cela est nécessaire pour
assurer l'accès aux médicaments pour l'ensemble de leurs populations. Mais « L'utilisation de
la Déclaration de Doha est quasiment.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Accès aux médicaments.
Nouvelles et informations sur la santé et l'accès à des médicaments de qualité . NOUVELLES
d'AEFJN SUR LES MÉDICAMENTS ET LA SANTÉ - Janvier 2013 . efforts visant à améliorer
l'accès aux médicaments dans les pays en développement. ... Le premier est la signature de la
Déclaration de Doha en 2001, où les.
Une procédure d'accès équivalent aux produits, brevetés ou non, pourrait . Elle nous montre
en effet, d'un côté, des besoins en soins et en médicaments non satisfaits dans la plupart des
pays au Produit Intérieur Brut ... Issu de la Déclaration de Doha de 2001 et de la décision du
30 août 2003, ... 4, n°3 | Octobre 2013
Séminaire international - Paris 25-26 avril 2013. Quel(s) modèle(s) . 6 Art. 1er, Déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, de l'UNESCO, 11 nov. . système
féodal où l'accès aux utilités d'un bien se faisait par le biais . Le second facteur a tenu en un
développement considérable du champ.
populations vivant dans les pays émergents et en développement en . problématique entre
sécurisation des marchés et accès aux médicaments dans les pays du Sud . déclaration de Doha
en 2001, peuvent être (sous certaines conditions comme par .. journée mondiale anticontrefaçon le 28 mai 2013, ne doivent pas.
23 nov. 2016 . essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les . Le
développement d'un droit à l'accès aux médicaments . 14/12/2001 : Cour suprême de Pretoria
ordonne au gouvernement national . La reconnaissance des brevets pharmaceutiques dans les
pays .. 01/04/2013, Novartis / Inde.
FACE AUX CONTROVERSES SUR L'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ANTI-SIDA ..
DÉCLARATION DE DOHA SUR L'ACCORD SUR LES ADPIC ET LA SANTÉ ..
développement et les pays les moins avancés, mais ses conséquences sur ces . plus spécialisés
et de plus en plus grands (Hamdouch et Depret, 2001) ce qui.
Objectifs de développement durable : Un guide des OSC en matière de SDSR pour . pour
cibles les pays en voie de . d'un bref préambule, d'une déclaration . l'objectif 3 du Programme,
exige l'accès .. de qualité et à des médicaments ... de l'Organisation mondiale de la santé sur la
macroéconomie et la santé (2001).
9 juil. 2014 . /10 Dossier : Accès aux médicaments Bienvenue dans l'ère post-TRIPS ! ..
beaucoup de malades du Sida dans les pays en développement meurent car ils . unies pour le
VIH/sida en Afrique et signataire de la déclaration, « pour beaucoup, ... lors de la conférence
de l'OMC à Doha en Novembre 2001.
peuvent être un frein au développement des pays émergents ? Vous allez . Accord ADPIC et
Déclaration de Doha. 13 . En échange, le créateur donne au public le droit d'accès à sa
création. ... production et la commercialisation de certains médicaments. Certains . En dépit
des offensives menées durant l'été 2001.
14 déc. 2007 . Partie IV du GATT (commerce et développement), les . Depuis 2001 : le cycle

de Doha . commercial, négocié et élaboré séparément par 23 pays, est entré .. L'accès aux
marchés n'est plus la finalité première des . Déclaration sur la marginalisation des PMA. . des
médicaments génériques antisida.
promeut le développement du pays pas les sciences et technologies, en citant à l'envi la .
médicament dans différents espaces (le laboratoire, la clinique, les réseaux de .. sur un marché
capitaliste (Lage, 2013 ; Reid-Henry, 2010). ... Un régime de licences obligatoires a été introduit
au sein de la Déclaration de Doha en.
Déclarations des uns, situation concrète des autres, que déciderions nous à la place de ces . Le
développement durable a été intégré dans notre constitution, à l'été 2004. .. 2001 Novembre
DOHA QUATAR quatrième conférence , (142 pays) . "l'accès de tous aux médicaments" -qui
pourra conduire les pays pauvres à.
Septembre 2013 . La Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique,
émise par l'OMS en 2001, a précisé certaines règles applicables à la propriété intellectuelle,
contribuant à rassurer la . intellectuelle n'empêcherait pas l'accès aux médicaments dont les
pays en développement ont besoin.
26 févr. 2015 . Le médicament comme « bien essentiel »: primat de l'accès aux plus grand
nombre. - longtemps exclus des brevets dans les pays du Nord.
Le cycle de Doha est une ronde de négociations, qui devait au départ durer trois ans, effectuée
. Amélioration de l'accès aux marchés pour les pays en développement : . sur les ADPIC sur
l'accès des pays en développement aux médicaments, . Ainsi en 2013, le paquet de Bali est une
étape dans la réalisation du.
Jusqu'ici, l'accès aux médicaments dans les pays du Sud .. événements. En Afrique du Sud en
avril 2001, 39 firmes pharmaceutiques ont . la déclaration de Doha a insisté sur la prééminence
de la santé publique par . nombreux pays en développement et en particulier en Afrique
(Peterson, .. Crane, Johanna (2013).
24 juin 2016 . Droit d'accès des pays en développement aux médicaments, commerce . 1a – La
Déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique . Le lancement en 2001 du
cycle de Doha dédié au développement a été le .. En 2013, 6,3 millions d'enfants de moins de
cinq ans sont morts, contre 12.
7 mai 2013 . dans les pays en voie de développement. JURY. Madame Céline . Brevet
pharmaceutique et l'accès aux médicaments dans les pays en voie de .. Depuis l'adoption de la
Déclaration de Doha en 2001, l''accès aux médicaments s'est amélioré .. 8 Voir fiche
d'information mondiale 2013, disponible sur :.
17 déc. 2011 . La conférence a convenu de fixer à la fin 2013 la suppression des . Les pays en
développement, derrière le Brésil et l'Inde notamment, demandaient la date de 2010. . et à miparcours du cycle du développement lancé à Doha en 2001. .. l'accès universel aux
médicaments et autorisant les pays en.
médicaments aux patients de pays en développement pour des besoins de santé .. Dans la
Déclaration de Doha de 2001, les États membres de l'OMC ont.
L'accès aux médicaments dans les pays en développement: De 2001 (Déclaration de Doha) à
2013 (French Edition) [Elisabeth Chamorand] on Amazon.com.
a question des brevets pharmaceutiques et de l'accès aux médicaments . Ainsi, l'Inde – comme
d'autres pays – a longtemps considéré que, dans le domaine . développement -, oblige
désormais les États membres de l'OMC à délivrer . une « Déclaration de Doha sur l'accord sur
les ADPIC et la santé publique »4, dans.
dans le monde habitent dans des pays à accès faible ou . développement, de même que dans
plusieurs . d'accès aux médicaments placés sous contrôle .. Déclaration de Doha de 2001, qui
reconnaît .. PR2013/press_release010813.pdf.

Les pays intermédiaires et les pays pauvres, relayés par les organisations de solidarité .
conduisant à restreindre l'accès des pays pauvres aux médicaments. . Ainsi la conférence de
l'OMC en 2001 aboutit à la Déclaration de Doha, suivie de la . En 2013, les « pays les moins
avancés » ont demandé une extension du.
C'est à Paris qu'ont été adoptées la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de .. La
lutte contre le VIH/Sida : près de 26 millions d'euros engagés depuis 2001 . de la recherche, de
la production et de la fourniture de médicaments. . Promouvoir l'accès à l'eau et
l'assainissement dans les pays qui en sont le plus.
Anrs, Collection Sciences sociales et sida, Paris, 2013, p. XX-XX. . en développement :
innovation, éthique et accès aux produits .. situe la question de l'accès aux médicaments
antirétroviraux dans les pays du Sud .. 31 La première fois, à l'occasion de la déclaration du
conseil des ADPIC en 2001, dite « Déclaration.
L'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ANTI-SIDA : UN EXEMPLE ORIGINAL . 7 mars 2013 1:19
PM - Relations internationales n° 152 - Collectif - Revue relations .. rielle de l'OMC à Doha du
9 au 14 novembre 2001, les membres de l'orga- nisation . tions de santé et si les pays en voie
de développement construisent leur.
. sur le respect de la déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique (2001) . perdu: la
suppression des subventions aux exportations d'ici à 2013, l'accès ... vers les pays en
développement et d'améliorer l'accès aux médicaments,.
C'est la grande nouveauté par rapport au G.A.T.T. : les pays membres . et les pays en
développement s'étaient opposés au lancement de ce cycle en . Le G20 exerce une influence
décisive dans les négociations du cycle de Doha qui se […] . (Organisation mondiale du
commerce) en 2001, la Chine a dû élargir l'accès à.
En Afrique, les difficultés d'accès aux médicaments, persistantes pour .. En 2001, le Sénégal a
connu la création du Conseil national de la recherche .. 30 août 2003 visant à mettre en œuvre
la Déclaration de Doha sur l'Accord . nombreux pays en voie de développement, notamment
ceux des pays les moins avancés.
restreindre l'accès de millions de personnes, en particulier dans les pays à . La concurrence des
médicaments génériques s'est avérée être la pratique la plus efficace pour . de Doha sur les
ADPIC et la Santé publique par l'OMC en 2001 ainsi que la . Le système de recherche et
développement (R-D) de l'industrie.
19 août 2014 . Entre 2004 et 2013, les organes directeurs de l'OPS ont adopté de nombreuses .
De ce fait, quelques pays ont réformé leurs lois .. règlements qui assurent l'accès à des
technologies et médicaments essentiels de qualité . (ADPIC), conformément à la Déclaration
de Doha et à la Stratégie mondiale et.
Falsification ou contrefaçon de médicaments : un débat sémantique. .. desquels sont la
mondialisation des échanges et l'accès du crime organisé à des technologies . En 2013, la
douane française a saisi 7,6 millions d'articles, dont 1,3M de . de Doha en 2001, les entreprises
des pays émergents ou en développement.
contraignants. L'accès aux médicaments essentiels, . 2001 compte parmi ses objectifs d'assurer
à toutes les . la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé ... des dispositions
concernant le traitement non-discriminatoire, jusqu'en juillet 2013. . médicaments génériques
aux pays en développement.
PLAN Historique Généralités Accord ADPIC Déclaration DOHA Autres . succède au GATT
Novembre 2001: Déclaration de DOHA Décembre 2005: 148 membres a l'OMC . et Des
dispositions spéciales en faveur des pays en développement .. les Marchés Publics Marrakech
22 et 23 Avril 2013 Délégation jordanienne.
7 juil. 2014 . 2001-2010 : Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en

développement, particulièrement en Afrique. Application et .. que leur laisse la Déclaration de
Doha relative à l'Accord sur les aspects des droits . et, en particulier, à promouvoir l'accès aux
médicaments pour tous et à encourager.
Découvrez L'accès aux médicaments dans les pays en développement - De 2001 (Déclaration
de Doha) à 2013 le livre de Elisabeth Chamorand sur decitre.fr.
heurtent les pays en développement dans la mise en œuvre de l'accord .. au commerce
(ADPIC) et sur l'accès aux médicaments, à ne pas négocier pour ... sur les ADPIC et de la
déclaration de Doha sur les ADPIC et sur la santé publique . des médicaments; souligne la
nécessité d'amender la directive 2001/83/CE du.
février 2013. Les brevets . tant d'assurer l'accès à des médicaments essentiels et de contourner
le système des brevets. .. importante pour de nombreux pays en développement car elle leur .
La Déclaration de Doha, adoptée à lors de la Conférence ministérielle de l'OMC en 2001, a non
seulement confir- mé le droit des.
1 juil. 2008 . Annexe 1: Liste des prix indiqués par les firmes pour les pays en voie de
développementpays . Annexe 4: Indice de développement humain (IDH) . accès. Le manque
d'accessibilité et d'adaptabilité des médicaments ... déclaration de Doha sur les ADPIC et la .
membres de l'OMC en 2001, les pays les.
des médicaments de l'entreprise SAIDAL (unité de . R&D : Recherche et Développement. ...
contre 65% de médicaments princeps, ceci alors qu‟un pays en développement comme . en
stimulant l‟accès du citoyen au médicament et aux soins de base. ... Ce n'est qu'en 2001, avec
la déclaration de Doha, que le.
D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à des services de soins de santé . les habitants des pays en
développement, donner accès, à un coût abordable, à des médicaments et vaccins essentiels,
conformément à la Déclaration de Doha sur . Depuis 2001 les nouvelles infections à VIH chez
les enfants ont diminué de 58%
l'Article 27 de la Déclaration universelle des droits .. (Frankel et Gervais, 2013).41. Dans le ..
obstacles à l'accès pour les pays en développement .. (2001) déplore que le régime mondial
soit conçu pour ... restreindre l'accès à des médicaments génériques bon . la déclaration de
Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la.
10 juin 2011 . des lois nationales, des priorités nationales de développement et des droits de .
Réaffirmons la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida de 2001 et la . considérablement nos
efforts en vue d'assurer l'accès universel à des programmes . l'épidémie se distingue dans
chaque pays par les causes.
La déclaration de Doha sur l'accord sur les aspects des droits de propriété . et la santé publique
de 2001, qui permet aux pays en développement, n'ayant pas les . d'avoir accès à des
médicaments de façon abordable, découle directement de ... De janvier à novembre 2013, cet
excédent a atteint 354 milliards d'euros.
De plus, la pauvreté, parmi d'autres facteurs, affecte directement l'accès aux .. Le « projet de
présélection » des médicaments, mis sur pied en 2001, est un . mondiale du commerce (omc),
réunie à Doha (Qatar), adoptait la Déclaration sur . 2001). Selon les termes de cette
déclaration, les pays en développement étaient.
5 mai 2006 . La Déclaration de Doha et les licences obligatoires. 117 .. attendus pour les
populations des pays en développement. Les droits de propriété.
médicaments, l'accès aux médicaments essentiels dans les pays émergents . développement :
des enquêtes ont montré que les malfaçons concernent 8,5 % .. 35 millions de personnes dans
le monde porteuses du VIH en 2013, et plus d'un ... La déclaration de Doha, qui semblait créer
une exception à l'universalisation.
5 mai 2015 . o-c-u.org/fr/ (l'Équateur est actuellement le seul pays à avoir consacré ce . des

brevets, entraves à la productions de médicaments génériques, . c'est le cas de nos jours) et
l'amélioration de l'accès à la culture, à la santé, .. et à l'article 5 de la Déclaration Ministérielle
de Doha sur les ADPIC et la Santé.
Les négociations commerciales menées dans le cadre du Cycle de Doha : évolution .. En
novembre 2001, à l'occasion de la 4e Conférence ministérielle, les . coordonnée à la crise
économique et financière actuelle, la déclaration finale ... que les pays en développement aient
plus facilement accès à des médicaments.
. commerce (OMC) à Doha a adopté le 14 novembre 2001 la Déclaration sur l'Accord sur .
Cette déclaration souligne la flexibilité qu'offre l'Accord sur les ADPIC pour . L'OMC facilite
l'accès aux médicaments pour les pays en développement . KB) à l'occasion de la réunion du
Conseil des ADPIC du 18 au 22 juin 2001.
La Déclaration de Doha sur l'ADPIC et la santé publique doit rester le texte de . Suite au
lancement officiel en mars 2013 des négociations sur un nouvel accord . de « propriété
intellectuelle » qui risquent d'entraver leur bon développement. . Pays pauvre et accès aux
médicaments : l'OMC repousse une décision vitale.
l'accès aux médicaments dans les pays en voie de développement, thèse, Université Toulouse 1
Capitole, 2013. 3 V. L'appel lancé par . les ADPIC6 et de la déclaration ministérielle de. Doha
adoptée le 14 novembre 20017. En réalité, cette.

